
 

      Programme Africa Green Impact Cameroun 
      Partenariat Etat du cameroun - RADER SA 
                           

     Fiche d’inscription comme agriculteur affilié 

1. Nom(s) & prénom(s) 
                          
                          

                          

2. Date et lieu de naissance 
                         
                         

                         

3. N° CNI 
                          
                          

                          

4.. Dernier diplôme 
                          
                          

                          

5.. Filière(s) choisie(s) 
                         
                         

                         

6. Superficie prévue 
                         
                         

                         

7. Type de garantie proposée 
                         
                         
                         

8. Nom de la commune 
                         
                         

                         

9. Numéro de compte 
                         
                         

                         

10. Etablissement de crédit 
                         
                         

                         

11. Numéro téléphone 
                          
                          

                          

12. Adresse Email 
                          
                          

                          

Acte de cautionnement            Références   

Police d’assurance            Références   
 

NB 
 

1) Les frais d’inscription sont fixés à FCFA 10 000, ils sont versés par le candidat dans un compte d’attente ouvert auprès d’un établissement de crédit partenaire, ou par tout mode de paiement mobile 
 

2) Une fois inscrit, le candidat bénéficie d’un contrat de production avec débouché garanti pour ses produits, d’une assistance technique dans la production et d’un financement mobilisé par RADER et les institutions de crédit locales 
 

3) Le montant moyen de la ligne de crédit mobilisable par agriculteur est de FCFA 200 000 à 1 000 000, contre garanties  
 

4) Le candidat doit déposer un apport personnel de 20% du montant du crédit sollicité 
 

5) La ligne de crédit à court terme revolving permet à l’agriculteur d’acquérir des intrants agricoles, des kits de pompage et de purification d’eau, des kits solaires et des ordinateurs et de payer après la récolte 
 

6) La ligne de crédit à moyen terme permet une Organisation de Producteurs (OP) d’acquérir des équipements de production, de transport, de conservation et/ou de transformation et de payer sur trois ans 
 

7) L’acte de cautionnement ou la police d’assurance permettent de couvrir les risques de non remboursement.  
 

8) Les filières prioritaires du programme sont : maïs, cacao, café, riz, plantain, manioc, patate, pomme de terre, tomate, arachide, et palmier à huile  
 

9) La production sous contrat des agriculteurs affiliés est réservée aux producteurs engagés dans l’agriculture bio, dans l’agriculture raisonnée ou dans l’agroforesterie 
 
 
 
 
 
 

Signature du postulant Signature P-OP Signature DR-RADER 
 

  

Agriculture Climato-intelligente
Denrées alimentaires bio 
Agroforesterie 
Environnement 
Energies renouvelables 
Eau potable
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